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Mot de la direction

Chers parents, tuteurs et tutrices,

La soirée parents-enseignants aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 de 16h à 19h. Le temps de
chaque rencontre sera de 5 minutes dans lequel l’enseignant vous communiquera la progression
de votre enfant.

Aussi, nous voulons souligner que notre conseillère en orientation, nos enseignants ressources et
enseignants responsables de la réussite des élèves (ERRÉ) seront également disponibles pour
vous rencontrer.

A�n d’assurer le bon déroulement de la soirée, vous serez invité à utiliser notre système de
réservation en ligne. Les détails et le processus vous seront partagés sous peu.

Au plaisir de vous voir,

Josée Drouin                                                                                 Julie Anne Perry
direction du PAVÉ secondaire 9-12                                       direction adjointe PAVÉ secondaire 9-12

Conseil d’école
L’assemblée générale annuelle du conseil d’école a eu lieu le mercredi 29 septembre 2021. Il nous
fait grandement plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Conseil d’école du P.A.V.É.
pour l’année scolaire 2021-2022.

Président:  Sami Ahmed Mohamed
Vice-présidente: Amhanda Kourouma
Secrétaire: à venir
Parent membre: Sophie King
Parent membre: Tammy Nadeau
Parent membre: Ima Harmani
Représentant de la communauté: à venir
Représentante des élèves: Arielle Edginton
Représentant du personnel enseignant: Mohamed Awaleh
Représentant du personnel non-enseignant: Danika Lalonde

Nous avons un poste vacant comme secrétaire. Si vous êtes intéressés par ce poste, prière de faire
parvenir votre nom à josee.drouin@cepeo.on.ca.



Test provincial de compétences linguistiques (TPCL)

Les élèves qui obtiendront leur diplôme d'études secondaires au cours de l'année scolaire
2021-2022 sont exemptés de la condition linguistique c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à écrire le Test
provincial de compétences linguistiques (TPCL).

La condition linguistique sera rétablie pour les élèves qui obtiendront leur diplôme au cours de
l'année scolaire 2022-2023.

Cette année, tous les élèves de 10e et 11e année travaillent en vue de satisfaire à la condition
linguistique.  Les élèves en présentiel devront passer le TPCL.  Les élèves du P.A.V.É. peuvent
écrire le TPCL mais ce test doit se faire à partir de l’école d'attache de l’élève.

Nous vous invitons à remplir le sondage suivant dans le but de déterminer les
parents/tuteurs/tutrices d’élèves du P.A.V.É. qui souhaitent que leur enfant écrive le TPCL cette
année.

Foire provinciale virtuelle

Vous êtes invités à la foire provinciale virtuelle des destinations postsecondaires qui aura lieu le
jeudi 21 octobre 2021 de 17h à 20h. Durant la soirée, les parents pourront visiter des kiosques
virtuels et discuter avec le personnel des institutions postsecondaires. Pour des informations
supplémentaires, veuillez prendre connaissance de l’a�che promotionnelle pour connaître.

Suivez-nous ! @PAVEcepeo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdfBMVAzeteAUOqqIKn29Z-AziU0gkfVj3Vv8C-GYn2wzVw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1W4Mx_3qpZoKoWt2P25X05XPsCaUE6sNI/view?usp=sharing

